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Bien choisir
son poêle à bois
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charme de la manipulation du bois et
si la chambre à combustion et la vitre
sont assez larges, on profite encore
du spectacle dansant des flammes

30%

C'est le taux du crédit
d'impôt si le poêle à bois
est posé par un professionnel
certifié. A cela s'ajoutent
d'autres aides ou subventions
pour les propriétaires ou
locataires aux revenus
modestes. Calculez le montant
auquel vous avez droit
surwww.calculeo.fr.

A l'approche
de l'hiver, on rêve
de s'équiper
de ces nouveaux
modèles qui
procurent
une chaleur
incomparable.
PAR FRANCK SCHMITT

D

epuis quèlques années, les poêles à bois
ont le vent en poupe
Les constructeurs proposent du coup des designs de plus
en plus innovants s'intégrant
parfaitement dans les intérieurs
traditionnels ou contemporains
Difficile de se décider lorsque l'on
souhaite faire installer un poêle II
faut déjà choisir entre un modèle à
bûches ou à granulés (appelés aussi
pellets) Ce dernier nous est venu
des Etats-Unis où il est né après le
choc pétrolier des années 1970
Vingt ans après, le voilà en Europe
puis en France en 2000 II a depuis
rattrapé largement son retard, talonnant son concurrent, le poêle à
bûches Les deux fournissent une
chaleur bien plus performante que
la cheminée et utilisent l'une des
sources d'énergie les moins chères
• À BÛCHES POUR LA BEAUTÉ
DES FLAMMES

Le poêle à bûches est à privilégier si
vous êtes un nostalgique de la traditionnelle cheminée On conserve le
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• À PELLETS POUR OUBLIER
LA CORVÉE DE BOIS

Le poêle à pellets, quant à lui, est
bien pratique avec sa réserve à granulés et peut, selon la taille de la
maison et son isolation, fournir une
autonomie de trois jours Ce sont
des modèles qui se pilotent avec
une télécommande et peuvent être
programmes Certains commencent même à être autonomes sans
besoin d'impulsion électrique (lire
ci-dessous) Un vrai plus, d'autant
que la chaleur que procurent ces
poêles est très agréable Les designeurs ont travaillé sur l'aspect
pratique et ont trouvé des solutions
rangement autour de ces petites
merveilles de technologie pétries
de qualités
Ne cédez pas aux offres alléchantes en termes de prix un bon
poêle est avant tout un investissement, et mieux vaut se tourner
vers des fabricants de renom qui
offriront un rendu de chaleur incomparable Les poêles Scandinaves ont une réputation internationale et proposent des formes très
novatrices
Outre les poêles classiques avec
cheminée d'extraction apparente,
on peut trouver aujourd'hui des
modèles suspendus qui savent se
faire discrets Leur extraction est
alors cachée dans le mur La tendance va maintenant aux poêles de
plus petite taille, accueillant des bûches de 30 cm, qui supplantent
ceux qui accueillent des bûches de
50 cm Ce sont les nouveaux chouchous des Français Ils gagnent en
hauteur et en finesse, trouvant leur
place dans tous les intérieurs, même les plus raffinés
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